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LISTE DES FOURNITURES 
SCOLAIRES 2019-2020 

POUR LA 3e et la 4e ANNÉE 

 
Il est très important d’identifier tous les articles au nom de votre enfant. 

 
 
Dans le but de faciliter le travail de votre enfant en classe, certaines marques sont recommandées 
pour leur qualité. 
 

   1 sac à dos suffisamment grand  
   1 tablier ou une vieille chemise pour les arts 
   1 sac d’éducation physique 
   1 paire de ciseaux  
   1 boite de 10 crayons feutres lavables de marque Crayola à pointe large 
   1 boite de 24 crayons feutres lavables de marque Crayola à pointe fine 
   1 boite de 24 crayons de cire twistable à pointe large de marque Crayola  
   1 boite de 24 crayons de couleur en bois aiguisés de marque Staedtler 
   2 boites de 12 crayons à la mine HB (#2) aiguisés de marque Staedtler 
   1 crayon pousse-mine 0,7 mm (optionnel) et 1 paquet de mines 0,7 mm  
   6 surligneurs (2 jaunes, 1 rose, 1 bleu, 1 vert et 1 orange) 
   1 gros crayon effaçable pour tableau blanc de marque Expo (couleur au choix)  
   2 crayons effaçables noirs pour tableau blanc de marque Pentel (pointe fine) 
   1 taille-crayon avec réservoir de marque Staedtler  
   2 stylos à encre bleue  
   2 stylos à encre rouge  
   2 marqueurs permanent noir Sharpie pointe fine 
   2 marqueurs permanent noir Sharpie pointe ultra-fine 
   1 règle flexible et translucide de 30 cm  
   2 bâtons de colle de 40 grammes de marque Pritt 
   2 boites de crayons  
   1 étui à crayons au choix 
   3 effaces blanches de marque Staedtler 
   3 boites de papier-mouchoir  
 40 pochettes de plastique translucides 
   1 cartable bleu de 1 pouce 
   1 cartable rouge de ½ pouce 
   1 cahier Canada quadrillés Éco de 40 pages (carrés de 1 cm) 
   6 cahiers Canada lignés (2 bleus, 2 jaunes et 2 roses) 7mm de 32 pages  
   2 cahiers Canada lignés de 80 pages  
   2 paquets de 5 index séparateurs  
   1 porte-document translucide souple incolore avec 2 pochettes 
   1 enveloppe de vinyle translucide format lettre avec velcro (3 trous, sans séparateurs)  
   1 dictionnaire Le petit Robert junior Édition nord-américaine (en bonne condition) 
   1 dictionnaire Eurêka, 3e édition, ERPI, ISBN: 978-2-7613-8454-4 (3e année seulement) 
   1 dictionnaire français/anglais Le Robert et Collins anglais de poche est recommandé   

     ISBN : 978-2-84902-853-7 
   1 roman au choix de l’élève selon le niveau de lecture en français 
   1 roman au choix de l’élève selon le niveau de lecture en anglais 
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   1 cahier à colorier de type "Mandala" 
   1 calculatrice (4e année seulement) 
   1 bouteille d’eau en plastique réutilisable identifiée 
   1 clé USB 
   2 flutes Yamaha (3e année seulement: 1 pour la maison et 1 pour l’école)  
   1 jeu de cartes 

 14 reliures en plastique avec pochettes et attaches (Duo-Tang) 
➢ Rouge (1) 
➢ Bleu (1) 
➢ Verte (1) 
➢ Orange (3) 
➢ Noire (1) 
➢ Jaune (1) 
➢ Grise (1) 
➢ Mauve (1) 
➢ Turquoise (3) 
➢ Au choix (1) 

 
La Papeterie Roussillon située au 71, Georges-Gagné à Delson vous offre de préparer votre 
commande.  Vous pouvez communiquer avec eux à partir du 2 juillet 2019, en composant le 
450.638.2610.  Vous pouvez également vous rendre sur place pour faire vos achats.  Un conseiller 
sera présent pour vous guider.  Une ristourne de 10% sera offerte à l’école.  N’oubliez surtout pas 
de mentionner le nom de l’école lors de vos achats. 
 
 

Merci! 
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Pour faciliter l’organisation de votre enfant, veuillez s.v.p. placer : 
 

Dans la première boite à crayons : 
 

- 2 crayons à la mine Staedtler 

- un crayon pousse-mine 0,7 mm (optionnel) et 1 paquet de mines 0,7 mm  

- une gomme à effacer Staedtler 

- la paire de ciseaux  

- un bâton de colle Pritt 

- un taille-crayon avec réservoir Staedtler 

- cinq surligneurs (jaune, rose, bleu, vert et orange) 

- un crayon effaçable noir Pentel 

- 1 gros crayon effaçable pour tableau blanc Expo (couleur au choix)  

- 1 marqueur permanent noir Sharpie pointe fine 

- 1 marqueur permanent noir Sharpie pointe ultra-fine 

- 1 stylo à encre bleue  

- 1 stylo à encre rouge  
 

Dans la deuxième boite à crayons :  
 

- 24 crayons de cire twistables à pointe large Crayola 

- 24 crayons de couleur en bois aiguisés Staedtler 

* vous pouvez recyclez les emballages à la maison 
 

Dans l’étui à crayons : 
 

- 1 boite de 10 crayons feutres lavables de marque Crayola à pointe large 
- 1 boite de 24 crayons feutres lavables de marque Crayola à pointe fine 

* vous pouvez recyclez les emballages à la maison 
 

Dans un sac Ziploc 28,6 cm X 27,3 cm identifié au nom de l’enfant : 
 

- le 2e bâton de colle Pritt 

- les 2 autres gommes à effacer blanches Staedtler 

- tous les autres crayons de la liste ci-haut 

Dans le cartable bleu de votre enfant : : 
 

- 1 ensemble de 5 index séparateurs en identifiant les onglets comme suit: 

Communications, Vocabulaire, Lecture, Outils français, Outils mathématiques 

- 1 enveloppe de vinyle translucide format lettre avec velcro (3 trous, sans séparateurs) 
 

Dans le cartable rouge de votre enfant : 
 

- 1 ensemble de 5 index séparateurs 
 

Merci infiniment pour votre précieuse aide!  Au plaisir de vous rencontrer lors de la rentrée 
scolaire. 

 

Les enseignantes du 2e cycle 
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